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Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0852/2010, présentée par Kevin Brawn, de nationalité britannique, 
sur une limitation de la liberté de choix lors de l'achat d'ordinateurs 
personnels en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les étrangers vivant en France ne peuvent acheter que des 
ordinateurs portables/notebooks équipés de systèmes d'exploitation en français. Il critique le 
manque de choix et affirme que cette situation cause de graves problèmes aux ressortissants 
de l'Union européenne qui travaillent en France, mais ne maîtrisent pas bien la langue 
française. Il explique que la situation serait similaire dans d'autres États membres de l'Union 
européenne (Allemagne, Portugal). Il prie le Parlement européen de bien vouloir prendre des 
mesures pour que des entreprises telles que Microsoft ou Acer mettent un terme à cette 
pratique restrictive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Objet:

Le pétitionnaire se plaint qu'il ne peut acheter que des ordinateurs portables avec un système 
d'exploitation Windows dans la langue du pays où il se trouve, à savoir, la France. Il explique 
également que la situation est la même dans d'autres États membres. Il affirme que cette 
situation peut créer des problèmes aux citoyens qui vivent en France, mais qui ne maîtrisent 
pas bien la langue française, et que cela constitue une discrimination à l'encontre de ces 
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citoyens. Le pétitionnaire souhaiterait avoir la possibilité de fixer la langue du système 
d'exploitation Windows. Il prie enfin le Parlement de bien vouloir prendre des mesures pour 
que des entreprises telles que Microsoft ou Acer mettent un terme à ces pratiques restrictives.

Observations de la Commission

Conformément à la législation européenne sur la concurrence, les entreprises sont libres de 
décider si elles veulent vendre ou non dans un pays et de choisir ce qu'elles veulent y vendre.
Il n'existe pas de disposition de la législation européenne sur la concurrence qui obligerait 
Microsoft, même à supposer qu'elle soit en position dominante sur le marché des systèmes 
d'exploitation d'ordinateurs portables, de commercialiser la même gamme de produits ou de 
services dans tous les États membres de l'UE, ou qui l'obligerait à vendre toutes les versions 
linguistiques d'un produit donné dans tous les États membres de l'UE.

Par ailleurs, la Commission ne dispose à l'heure actuelle d'aucune preuve d'accords verticaux 
entre les entreprises participant à la production ou à la distribution d'ordinateurs portables qui 
limiterait la vente dans un État membre.

Conclusions

Au vu de l'absence d'information substantielle indiquant une infraction à la législation de 
l'Union européenne, la Commission considère qu'il n'est pas justifié de poursuivre, à ce stade, 
les investigations.


